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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030020016 - Mangroves et vasières du Maroni à l'Iracoubo (Id reg. : 00010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

- Commune : Awala-Yalimapo (INSEE : 97361)
- Commune : Mana (INSEE : 97306)

1.2 Superficie

3192,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 31

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030020016 - Mangroves et vasières du Maroni à l'Iracoubo (Type 2) (Id reg. : 00010000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Lagune de Caïman mouri (type I) est incluse dans la ZNIEFF des Mangroves et vasières du Maroni à l'Iracoubo
(type II) assemblant des biotopes situés sur le littoral nord-ouest de la Guyane.

Cette ZNIEEF de type I, d'une superficie de 32 kilomètres carrés, concerne la rive droite de l'embouchure du fleuve Mana, des
rizières jusqu'au cordon sableux en bord de mer. La délimitation de cette ZNIEFF est calée sur la cartographie des habitats
de la réserve de l'Amana de 2010, elle même basée sur les images satellites SPOT 2008. Le trait de côte reste cependant en
constante évolution. Le cordon dunaire, anciennement en bord de mer, est aujourd'hui en arrière plan d'une jeune mangrove à
palétuviers colonisant un récent banc de vase.

En effet, les écosystèmes littoraux guyanais sont soumis à une forte dynamique côtière due au système de dispersion amazonien.
La côte, orientée sud est - nord ouest, est longée par des courants océaniques de même direction. Ainsi, des millions de
m3 de sédiments fins provenant de l'Amazone sont transportés le long des côtes par les courants. Il en résulte un système
morphodynamique spécifique alternant l'accumulation de sédiments, formant des bancs de vases colonisés par la mangrove,
et des phases d'érosion (cordons sableux ou mangroves en recul). Ces milieux littoraux sont donc soumis à une perpétuelle
évolution.

Néanmoins, cette ZNIEFF concerne les habitats en arrière-plan du premier cordon dunaire. Ceux-ci sont relativement plus stables
vis à vis de la mangrove mobile à Laguncularia racemosa. Il s'agit essentiellement d'une mangrove à Avicennia germinans
matures, voire en dégénérescence à la suite d'une modification du régime hydrique et de la salinité. Celle-ci laisse la place à
des lagunes, inondées à marée haute, aussi appelées marais saumâtres ou savanes à Palétuviers morts. Elles sont colonisées
partiellement par des plantes aquatiques comme Nymphaea sp. (Nymphaeaceae) ainsi que Ruppia maritima (Ruppiaceae) dont
il s'agit de l'unique localité connue dans le département. Viennent ensuite les marais à végétation herbacée qui constituent les
formations les plus importantes de la plaine côtière récente. Ils sont dominés par des Cypéracées comme Eleocharis mutata,
Cyperus articulatus et Cyperus giganteus, ou par des fougères comme Acrostichum aureum et Blechnum serrulatum. Ces marais
peuvent être parsemés de bouquets d'arbres dont le plus fréquent est le " Prunier " Chrysobalanus icaco. Dans ces marais,
comme dans les forêts marécageuses et le long des berges et des fleuves et rivières, le paysage est souvent marqué par des
formations denses de Moucou-moucou (Montrichardia arborescens).

Plusieurs espèces végétales déterminantes sont inventoriées dans cette ZNIEFF : Canna glauca (Cannaceae), Tetralocularia
pennellii (Convolvulaceae), Ipomoea pes-caprae (Convolvulaceae), Canavalia rosea (Fabaceae), Sesbania exasperata
(Fabaceae), Cyathea macrocarpa (Cyatheaceae) et Setaria magna (Poaceae).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030026
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020016


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030026

-3/ 11 -

Le palmier protégé Elaeis oleifera est également connu du site.

Ces lagunes, d'une extension inégalée en Guyane, accueillent un grand nombre d'espèces d'oiseaux remarquables. Se situant en
arrière des cordons littoraux, elles créent une complémentarité écologique avec les vasières et permettent l'accueil selon le niveau
d'eau de très nombreux grands échassiers et limicoles tels que le Bécasseau à croupion blanc (Calidris fuscicollis), le Bécasseau
semipalmé (Calidris pusilla), le Petit chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes). La lagune s'avère être la plus importante (en terme
d'effectif) remise pour les anatidés locaux (Dendrocygna autumnalis, Cairina moschata, Anas Bahamensis) et nord-américains
(Anas discors). La Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) et le Grand-duc de Virginie  (Bubo virginianus) profitent de la richesse
de ces milieux pour chasser. Enfin, le Pic Dominicain (Melanerpes candidus) est une espèce caractéristique de ces milieux en
Guyane où il n'est connu quasiment que de ce lieu.

Pour les mammifères, notons que ce territoire est parcouru par le Cerf des palétuviers (Odocoileus cariacou) et le Jaguar
(Panthera onca).

Ces zones humides d'arrière-mangrove sont aussi d'une grande importance biologique puisqu'elles sont des nurseries naturelles
pour les larves de crevettes et autres espèces marines utilisant ces milieux saumâtres pour leur croissance avant de repartir
en mer.

Enfin, il est important de signaler que ce vaste secteur de marais côtiers, dénommé également " Savane Sarcelle " a en grande
partie été transformé pour l'installation des rizières de Mana.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Réserve naturelle nationale
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lagune

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est délimitée comme suit:

N: Au nord, la ligne de niveau des plus basses eaux constituent la limite de ce zonage.

S et E: La limite sud-est est matérialisée par les polders rizicoles de Mana ainsi que les milieux dégradés environnants.

W: A l'ouest, la limite est matérialisée par la rive droite du fleuve la Mana et sa mangrove côtière

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française Source Surface (%) Observation

G11.531
Mangroves de Guyane

G11.5312
Mangroves à Laguncularia racemosa

G56.232
Marécages ouverts à Pterocarpus officinalis et Chrysobalanus icaco

G4A
Forêts marécageuses, forêts galeries et forêts ripicoles tropicales

G55.1
Marais tropicaux saumâtres herbacés (milieux d'arrière mangrove)

G22.4
Végétations aquatiques à hydrophytes flottantes ou submergées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030026
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/13483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2458
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Autres 731338

Cyathea
macrocarpa

(C.Presl)
Domin, 1929

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

528748
Odocoileus

cariacou
(Boddaert, 1784)

Reproduction
indéterminée

Collection :
BDD Kwata/Catzeflis/Hansen

Mammifères

443623
Panthera onca

(Linnaeus, 1758)
Jaguar

Reproduction
indéterminée

Collection :
BDD Kwata/Catzeflis/Hansen

1948
Anas bahamensis
Linnaeus, 1758

Canard des
Bahamas, Pilet
des Bahamas

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2004

1962
Anas discors

Linnaeus, 1766
Sarcelle à

ailes bleues
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

441666
Ardea cocoi

Linnaeus, 1766
Héron cocoi,
Héron cocoï

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TOSTAIN Olivier

441691
Bubo virginianus
(Gmelin, 1788)

Grand-duc de
Virginie, Grand
Duc d'Amérique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

441697
Buteo albonotatus

Kaup, 1847
Buse à

queue barrée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
TOSTAIN O., DUJARDIN J.L., ERARD C. & THIOLLAY J. M.

441702
Buteogallus

aequinoctialis
(Gmelin, 1788)

Buse buson
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

Oiseaux

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

Canard musqué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/528748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)

Bécasseau
de Bonaparte,
Bécasseau à

croupion blanc

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

1984

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau
semipalmé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Vincent Rufray - Biotope

441775
Circus buffoni
(Gmelin, 1788)

Busard de Buffon
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2004

441862
Dendrocygna

autumnalis
(Linnaeus, 1758)

Dendrocygne
à ventre noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

441874
Donacobius
atricapillus

(Linnaeus, 1766)

Donacobe à miroir,
Troglodyte à miroir

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

1984

442060
Melanerpes

candidus
(Otto, 1796)

Pic dominicain
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexandre Renaudier/GEPOG

442135
Nomonyx
dominicus

(Linnaeus, 1766)

Erismature
routoutou,

Canard masqué

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

442182
Pardirallus
maculatus

(Boddaert, 1783)
Râle tacheté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
TOSTAIN O., DUJARDIN J.L., ERARD C. & THIOLLAY J. M.

442228
Picumnus cirratus
Temminck, 1825

Picumne frangé
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2004

459517
Porphyrio martinica
(Linnaeus, 1766)

Talève violacée
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

1984

442334
Saltator

coerulescens
Vieillot, 1817

Saltator gris
Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

2009

2600
Tringa flavipes
(Gmelin, 1789)

Petit Chevalier
à pattes jaunes,

Chevalier à
pattes jaunes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Vincent Rufray - Biotope

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)

Grand Chevalier
à pattes jaunes,
Chevalier criard

Reproduction
indéterminée

Collection :
GEPOG - Base de donnée Alapi

1984

447163
Canavalia rosea
(Sw.) DC., 1825

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

446166
Canna glauca

L., 1753
Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

731658
Elaeis oleifera

(Kunth)
Cortés, 1897

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

445581
Ipomoea pes-

caprae (L.)
R.Br., 1818

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

733770
Sesbania

exasperata
Kunth, 1823

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

630655
Setaria magna
Griseb., 1864

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

Phanérogames

733145
Tetralocularia

pennellii
O'Donell, 1960

Reproduction
indéterminée

Collection :
Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/731658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/630655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/733145
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

1948
Anas bahamensis
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2597
Tringa melanoleuca

(Gmelin, 1789)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2600 Tringa flavipes (Gmelin, 1789) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3199
Calidris pusilla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3218
Calidris fuscicollis

(Vieillot, 1819)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441666 Ardea cocoi Linnaeus, 1766 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441691
Bubo virginianus
(Gmelin, 1788)

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441697 Buteo albonotatus Kaup, 1847 Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441702
Buteogallus aequinoctialis

(Gmelin, 1788)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441709
Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441775 Circus buffoni (Gmelin, 1788) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

441862
Dendrocygna autumnalis

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442060
Melanerpes candidus

(Otto, 1796)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442135
Nomonyx dominicus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442182
Pardirallus maculatus

(Boddaert, 1783)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

442228
Picumnus cirratus
Temminck, 1825

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

442334
Saltator coerulescens

Vieillot, 1817
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2597
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2600
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441666
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441691
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441697
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441702
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441775
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/441862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442060
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442182
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/442334
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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